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"Débroussaillement" ou abattage d'arbres 
au pourtour du lotissement des Parcs de Mougins  

sur le territoire du Parc Naturel Départemental de la 
Valmasque 

Dans le courant des mois de juin et juillet 2018, une opération dite de débroussaillage a eu lieu 
autour du lotissement des Parc de Mougins ; en fait le débroussaillage s'est transformé en 
abattage d'arbres sur 13 hectares.  
L'opération a été révélée par le journal Nice Matin du  sous le titre Massacre à la tronçonneuse, à 
la suite de réclamations de promeneurs effrayés par le chantier (voir le lien). 
Une deuxième publication de Nice Matin du 6 septembre 2018 relate l'indignation d'un 
professionnel de l'arboriculture (association Séquoia) sous le titre : Arbres coupés à la Valmasque, 
la polémique relancée. 

Ce qui est déplorable, c'est que l'opération se soit faite sans contrôle ni de l'ONF ni du 
propriétaire, le Conseil départemental, ni de la mairie et l'entreprise "s'est payée sur la bête" en 
abattant 1700 arbres sur 13 ha, au lieu de faire un débroussaillement réglementaire. 
C'est sans aucun doute, une atteinte à un boisement remarquable, partie intégrante du massif 
forestier de la Valmasque dont l'objectif est de constituer un espace naturel préservé. 

Notre association comme de nombreuses autres ainsi que les citoyens se sont indignés de ces 
actes.  
Dans ce cadre nous avons produit un dossier à la fois pour faire le constat mais aussi pour mettre 
en évidence les dysfonctionnements. En effet il ne faut plus que de telles opérations se 
renouvellent et pour cela il est nécessaire que les autorités administratives et judiciaires définissent 
les erreurs et fautes dans la chaine de décisions. 
 
Notre association demande que la lumière soit faite sur les conditions de l'opération dite de 
débroussaillement qui a manifestement débordé les limites règlementaires et conduit à un 
abattage d'arbres en vue d'une commercialisation du bois.  
L'association EVM a saisi le maire de Mougins et le préfet des Alpes Maritimes 
 
Voir le dossier EVM 
http://mouginsautrement.com/wordpress/wp-content/uploads/Debroussaillement_ParcsdeMougins-v2c.pdf 
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